
Vente  de  Brioches et Bonbons
Pour  aborder  l'automne  avec  bonne  humeur,  le  Sou  vous  propose  pour  la
première fois cette année une vente de brioches et de bonbons . Régalez-vous
tout en participant au financement des projets des écoles Mallerin et Poussous.
(descriptifs et photos des produits sur le site du Sou)

Le bon de commande accompagné du règlement par chèque
est  à  remettre  au  plus  tard  le  5  octobre auprès  des
enseignants ou directement dans l’une des BAL du Sou.  Les
produits seront distribués le jeudi 21 octobre  devant l'école
de votre enfant de 16h30 à 18h.

Toutes  les  commandes  seront  confirmées
par mail: si, le 18 octobre, vous n’avez pas
reçu  ce  mail  de  confirmation,  merci  de
contacter  le  Sou :
<bureaudusoudevarces@gmail.com>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE QUANTITE Prix unitaire TTC Prix total
Brioche Nanterre 4 personnes  (nature) 5,00 €
Mouna 6 personnes  (à l'anis et écorce d'orange/citron) 8,00 €
St Genix (aux pralines) 4 personnes 6,50 €
Seau Halloween+400 g de bonbons ❒normaux ❒vegan 7,00 €

TOTAL

ENFANT: …………............................................CLASSE : …………                    TELEPHONE ……………………………
E-MAIL (obligatoire): ……………………………………………...........................................

LIEU DE RETRAIT   ❒ Ecole Charles-Mallerin (devant l’Arc-en-ciel) ❒ Ecole des Poussous (entrée principale)
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Pour  aborder  l'automne  avec  bonne  humeur,  le  Sou  vous  propose  pour  la
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tout en participant au financement des projets des écoles Mallerin et Poussous.
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Le bon de commande accompagné du règlement par chèque
est  à  remettre  au  plus  tard  le  5  octobre auprès  des
enseignants ou directement dans l’une des BAL du Sou.  Les
produits seront distribués le jeudi 21 octobre  devant l'école
de votre enfant de 16h30 à 18h00.

Toutes les commandes seront confirmées
par mail: si, le 18 octobre, vous n’avez pas
reçu  ce  mail  de  confirmation,  merci  de
contacter  le  Sou :
<bureaudusoudevarces@gmail.com>
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Vente  de  Brioches et Bonbons
Pour aborder l'automne avec bonne humeur, le Sou vous propose pour la première
fois  cette  année  une  vente  de  brioches  et  de  bonbons  .  Régalez-vous  tout  en
participant au financement des projets des écoles Mallerin et Poussous.  (descriptifs
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Le bon de commande accompagné du règlement par chèque
est  à  remettre  au  plus  tard  le  5  octobre auprès  des
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produits seront distribués le jeudi 21 octobre devant l'école
de votre enfant de 16h30 à 18h.

Toutes  les  commandes  seront  confirmées
par mail: si, le 18 octobre, vous n’avez pas
reçu  ce  mail  de  confirmation,  merci  de
contacter  le  Sou :
<bureaudusoudevarces@gmail.com>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Brioche Nanterre 4 personnes  (nature) 5,00 €
Mouna 6 personnes  (à l'anis et écorce d'orange/citron) 8,00 €
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E-MAIL (obligatoire): ……………………………………………...........................................
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Vente  de  Brioches et Bonbons
Pour aborder l'automne avec bonne humeur, le Sou vous propose pour la première
fois  cette  année  une  vente  de  brioches  et  de  bonbons  .  Régalez-vous  tout  en
participant au financement des projets des écoles Mallerin et Poussous.  (descriptifs
et photos des produits sur le site du Sou)

Le  bon  de  commande  accompagné  du  règlement  par
chèque est à remettre au plus tard le 5 octobre auprès des
enseignants ou directement dans l’une des BAL du Sou. Les
produits seront distribués le jeudi 21 octobre devant l'école
de votre enfant de 16h30 à 18h.

Toutes  les  commandes  seront  confirmées
par mail: si, le 18 octobre, vous n’avez pas
reçu  ce  mail  de  confirmation,  merci  de
contacter  le  Sou :
<bureaudusoudevarces@gmail.com>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE QUANTITE Prix unitaire TTC Prix total
Brioche Nanterre 4 personnes  (nature) 5,00 €
Mouna 6 personnes  (à l'anis et écorce d'orange/citron) 8,00 €
St Genix (aux pralines) 4 personnes 6,50 €
Seau Halloween+ 400 g de bonbons ❒normaux ❒vegan 7,00 €

TOTAL

ENFANT: …………............................................CLASSE : …………                        TELEPHONE ……………………………
E-MAIL (obligatoire): ……………………………………………...........................................

LIEU DE RETRAIT   ❒ Ecole Charles-Mallerin (devant l’Arc-en-ciel) ❒ Ecole des Poussous (entrée principale)


